
 

 

 

         Décembre 2012 

Tour Montparnasse : habillage festif  pour annoncer la nouvelle année  
Au programme des festivités, un scénario lumière inédit et  

un décompte pour le passage à 2013. 

 
 

La Tour Montparnasse dévoile son nouveau scénario festif du 31 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tour Montparnasse, un repère visuel dans le paysage parisien 

A l’aube de ses 40 ans, la Tour Montparnasse perpétue sa modernité par une innovante 
scénographie lumineuse. Depuis le mois de mars dernier, la Tour Montparnasse propose des 
scénographies lumière qui varie en fonction des saisons, révélant progressivement ses  
arrêtes dans le ciel de Paris. 
 
Nouveau repère nocturne au cœur même de la ville, cette tour emblématique a ainsi gagné 
en lisibilité, réaffirmant l’identité du quartier Montparnasse et retrouvant une place de choix 
dans le paysage nocturne de la capitale. 
 
La Tour Montparnasse, qui poursuit son engagement en faveur de l’environnement, a 
imposé pour cet éclairage une limitation de la consommation électrique, par l’utilisation de 
diodes électroluminescentes (LED) de toute nouvelle génération. Elle a diminué de  plus de 
90% sa consommation électrique par rapport à l’installation précédente, en passant d’une 
puissance consommée de 272 KW à moins de 25 KW. 

 

 

A l’heure où les illuminations de Noël scintillent dans la ville, Régis 
Clouzet, le concepteur-lumière de la Tour, a imaginé un tableau 
lumineux, haut en couleurs pour le passage à la nouvelle année, de 
la tombée de la nuit jusqu’au petit matin. 
 
Pour l’occasion, le 31 décembre, la Tour s’habillera de tonalités 
rouges et blanches. Les passants pourront découvrir ce spectacle 
lumineux, rythmé par différentes séquences évolutives et festives 
allant crescendo. La magie des lumières éblouira les enfants et les 
plus grands ! 
 
Pour fêter l’arrivée de 2013, à partir de 23h59 un décompte, visible 

sur les deux façades de la Tour sera mis en place…et à minuit 

« 2013 » s’inscrira en chiffres numériques. La lumière sera à son 

paroxysme !  
 


